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FAIRE FACE A LA PAUVRETE EUROPEENNE : 

UN FONDS EUROPEEN D’AIDE AUX PLUS DEMUNIS (FEAD) AMBITIEUX, 
 SOCLE DE L’INCLUSION SOCIALE 

 

Près de 120 millions d’Européens sont en situation de pauvreté et d’exclusion sociale, soit un 

quart de la population de l’Union ; 40 millions d’entre eux vivent déjà une pauvreté 

matérielle extrême.  

Ces chiffres recouvrent des réalités humaines dramatiques et très variées. Les visages de la 

pauvreté se transforment et les besoins des personnes se diversifient, des millions de 

familles, d’enfants, de jeunes, de personnes âgées voient leur situation s’aggraver. 

La mobilisation de l’Union Européenne contre la pauvreté et l’exclusion sous toutes ses 

formes est plus que jamais nécessaire. Pour cela, le Fonds européen d’aide aux plus démunis 

(FEAD) joue un rôle décisif. 

Le FEAD, au cœur du projet social européen  

Dès sa fondation, l’Union Européenne a affirmé une ambition solidaire. Celle-ci s’est 

notamment traduite dès le milieu des années 80 par la création du PEAD, programme 

alimentaire européen, qui s’est poursuivi jusqu’en 2013. 

A partir de 2014 a été lancé le FEAD avec pour objectif l’inclusion sociale des plus démunis à 

travers un soutien financier dédié à l’assistance matérielle et alimentaire, ainsi qu’à des 

mesures d’accompagnement. 

S’il n’est pas à la hauteur des besoins pour faire face à la gravité de la situation sociale 

européenne – il représente à peine 1% des fonds dédiés à politique de cohésion de l’Union 

Européenne - il constitue pourtant la réponse essentielle aux situations de grande pauvreté 

pour l’ensemble de l’Union Européenne et est en cela indispensable.  

On peut en effet, et dès à présent, mesurer l’importance de son impact. Le FEAD permet 

chaque année de soutenir des millions de personnes en situation de pauvreté et d’améliorer 

sensiblement leurs conditions de vie en leur offrant des possibilités de réinsertion sociale et 

économique durable.  
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A titre d’exemple, en 2015, grâce au FEAD, ce sont 4,8 millions de personnes qui ont pu être 

aidées en France et 2 millions en Espagne.  

Au-delà de ce bilan chiffré, les effets indirects du FEAD sont nombreux : 

- S’ils ne peuvent aujourd’hui être précisément chiffrés, du fait de l’absence de 

statistiques concernant les populations les plus en difficultés, et ce dans tous les pays 

d’Europe, les coûts évités pour la société sont en revanche mesurables notamment 

en termes de prévention des situations d’urgence humanitaire, sociale ou sanitaire.  

- Très souvent conduite par l’action bénévole ou volontaire, la mise en œuvre du 

FEAD, génère un effet de levier conséquent pour l’ensemble des politiques publiques 

européennes.  
- Plus généralement, le FEAD permet de soutenir l’engagement sans faille de millions 

de bénévoles et de volontaires dans des organismes sans but lucratif dans tous les 

pays d’Europe, sans lequel les territoires les plus vulnérables, voire les plus 

marginalisés seraient laissés à la merci de toutes les dérives possibles.  

Le Fonds européen d’aide aux plus démunis contribue à renforcer la cohésion sociale au sein 

de l’Union européenne par sa vocation sociale explicite. 

 

Le rôle structurant du soutien alimentaire 

Parmi les différents types de soutien mis en œuvre au moyen du FEAD, l’aide alimentaire 

revêt une importance toute particulière et répond à une double exigence :  

 Elle est une aide d’urgence inconditionnelle sans laquelle des dizaines de millions 

d’Européens connaitraient de nouveau la faim. Elle permet aux personnes de voir 

leur dignité reconnue. Elle constitue en cela un préalable indispensable à l’inclusion 

sociale. 

 

 L’aide alimentaire permet également d’accompagner des publics très nombreux et 

différents. Elle représente un moyen efficace d’identifier et de lever les freins 

rencontrés par les personnes, par le partage et l’échange entre  celui qui aide et  celui 

qui a besoin. 

A cet égard, l’aide alimentaire peut être considérée comme une véritable porte d’entrée 

vers la réinsertion durable des personnes. Elle constitue un socle incontournable à partir 

duquel peuvent se développer d’autres mesures d’accompagnement : conseil budgétaire, 

aide à la recherche d’emplois, accès à la culture et aux loisirs, accès aux droits, accès aux 

vacances, accès à la pratique sportive…  
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Pour un FEAD ambitieux, universaliste et autonome ! 

Le FEAD est garanti jusqu’en 2020. Les négociations du cadre financier pluriannuel (CFP) qui 

s’engageront prochainement devront donner une visibilité sur l’avenir, la pérennité et le 

périmètre de ce Fonds.  

Dans ce contexte, nos réseaux associatifs défendent un FEAD qui s’inscrit dans l’esprit des 

textes fondateurs de l’Union européenne et de la solidarité impérieuse qui constitue la 

raison d’être de ses institutions. 

Pour cela, le FEAD doit être : 

: le FEAD doit être doté des moyens de son ambition, consacrée par la stratégie Ambitieux 

Europe 2020, qui est de réduire d'au moins 20 millions le nombre de personnes menacées 

de pauvreté et d'exclusion sociale. Les moyens alloués au FEAD doivent donc être accrus 

pour faire face à l’aggravation de la pauvreté engendrant l’accroissement des besoins des 

personnes accueillies par nos associations.  

: Le FEAD doit permettre de venir en aide à tous ceux qui se trouvent dans Universaliste 

une situation de détresse et de pauvreté évaluée grâce à des critères d’urgence 

économique, sociale et personnelle des individus. L’accueil inconditionnel doit en rester la 

règle et le principe d’action. Segmenter par catégorie de « publics cibles » la mise en œuvre 

du Fonds revient à créer de nouvelles exclusions et la mise en concurrence des pauvretés 

selon une logique qui nuit grandement à l’efficacité et la pérennité des actions conduites par 

les associations. 

: Le FEAD doit acquérir une existence propre aux côtés et en complément des Autonome 

autres Fonds sociaux pour constituer l’une des réponses de l’Union européenne à la 

pauvreté qui la touche sur l’ensemble de son territoire. Il ne saurait être dissout dans une 

politique publique plus vaste, où il disparaîtrait. 

Aussi, le FEAD ne saurait être réduit à :  

 Une politique globale uniquement liée à la notion « d’employabilité » des personnes, 

approche privilégiée par le Fonds social européen (FSE). Le FEAD porte une mission 

qui va au-delà du retour à l’emploi : la notion d’inclusion sociale n’est pas réductible 

à la seule question économique, car les mesures mises en œuvre s’inscrivent souvent 

en amont de la réinsertion économique et professionnelle.  

 

En outre, beaucoup de publics bénéficiaires du FEAD ne sont pas directement 

concernés par la problématique de l’employabilité (enfants, personnes âgées, 

personnes handicapées ou malades chroniques) : l’inclusion sociale de ces groupes 

ne se résume pas à leur seule insertion professionnelle.   

 

C’est pour cette raison qu’il doit exister une véritable logique de complémentarité 

entre le FEAD  et le FSE pour couvrir la globalité du parcours des personnes.  
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 Un dispositif européen de lutte contre le gaspillage alimentaire. Le FEAD permet de 

construire une stratégie d’aide alimentaire diversifiée, basée sur les besoins des 

personnes, leur liberté de choix et leur équilibre nutritionnel. Il offre aux associations 

une visibilité pluriannuelle et garantit la stabilité de leurs approvisionnements et 

donne les moyens pour apporter un soutien aux personnes partout où elles se 

trouvent et où elles vivent, participant ainsi à l’égal traitement et la dignité de tous.  

 

A cet égard, la récupération d’invendus dans une optique de lutte anti-gaspillage ne 

saurait être une solution à l’insuffisance des moyens dévolus au soutien alimentaire 

du fait de son caractère aléatoire et peu pérenne. De plus, les denrées procurées par 

le FEAD, produits surgelés, lait, farine, conserves de viande,  ne sont pas disponibles 

au titre de la récupération d’invendus alimentaires. 

 

La lutte contre le gaspillage alimentaire, dans laquelle les associations sont déjà 

depuis longtemps engagées, ne peut donc se substituer à un fonds dédié : cela 

aboutirait au contraire de l’objectif poursuivi de réduction du gaspillage. En effet, le 

FEAD, par le soutien qu’il apporte aux associations, facilite la récupération 

d’invendus, et permet donc de dégager un véritable effet multiplicateur. Celui-ci doit 

être pris en compte dans le cadre de l’évaluation de ce Fonds, tout comme son 

impact économique réel, dès lors qu’il soutient très directement toute la chaîne de 

production de denrées alimentaires.  

 

Il convient donc de réaffirmer la véritable complémentarité des sources 

d’approvisionnement entre les denrées issues du FEAD et les dons en nature de 

manière générale.  

 

Le Fonds européen d’aide aux plus démunis est absolument indispensable à la lutte contre 

la pauvreté et l’exclusion en Europe. Nous en appelons à une mobilisation de tous pour 

qu’il puisse être pérennisé et augmenté après 2020. 

 


